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9h – 9h45 Leçon et questions : 

Par Haoues Seniguer (Maître de conférences en sciences politiques -
Sciences Po Lyon / Spécialiste de l’islamisme et de l’Islam en France)

10h15 Pause

10h45 – 12h15  Panel 1 

L’État, les religions et le socle des « valeurs communes » : De l’adossement
à des doctrines religieuses au respect des droits fondamentaux

Vincent Feroldi (Prêtre du diocèse de Lyon, historien, ancien directeur du
Service National pour les Relations avec les Musulmans de la Conférence
des Evêques de France)
Au cours de la dernière décennie, les acteurs du dialogue islamo-chrétien
sont-ils au service du bien de la Maison commune ou de leur religion ?

Claudio Monge (Dominicain directeur du DoSt-I - Dominican Study-
Institute d'Istanbul, docteur en Théologie Fondamentale - spécialité
Théologie des religions)
La place de l’expression religieuse dans l’espace public : le « cas turc »

Francis Messner (directeur de recherche émérite au CNRS et professeur
à l’Université de Strasbourg. Fondateur de la Revue du Droit des Religions).

12h15  fin de matinée – déjeuner

ÉTATS ET RELIGIONS SONT-ILS EN
CONCURRENCE POUR L’INFLUENCE

SOCIO-CULTURELLE ?
"ENTRE AMBITION PÉDAGOGIQUE ET DÉRIVE AUTORITAIRE"
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INSCRIPTION COLLOQUE ET REPAS POUR LES NON-ÉTUDIANTS 

INSCRIPTION

https://my.weezevent.com/journees-interdisciplinaires-etats-religions-et-societes-le-defi-geopolitique


SOCIÉTÉ, ETATS ET RELIGIONS :
L’INSTRUMENTALISATION AU SERVICE

D’UNE VISÉE HÉGÉMONIQUE ?
"ALLIANCES TACTIQUES ET NOUVEAUX RAPPORTS DE

FORCE À L’ÈRE DU TERRORISME ET DU SOFT POWER"
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Mardi 28 Février 2023 

14h Leçon et questions : 

La science œcuménique est-elle en mesure de vaincre la violence post-
moderne ainsi que l’instrumentalisation par les Etats des institutions
religieuses ?

Par Antoine Arjakovsky (Historien, co-directeur du département de
recherche Politique et Religions du Collège des Bernardins-Paris,
directeur émérite de l'Institut d'études œcuméniques de Lviv-Ukraine).

15h15 pause

15h30 – 17h  Panel 2 

Kathy Rousselet (Directrice de recherches au Centre de recherche
internationales de Sciences Po. Spécialiste des questions religieuses
dans la Russie post-soviétique)
La place des valeurs traditionnelles dans l'opposition de la Russie à
l'Occident

Pierre-Jean Luizard (CNRS, EPHE, Directeur de recherche émérite
CNRS - Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, UMR 8582, historien des
islams dans les pays arabes du Moyen-Orient).
« L’émancipation des communautés chiites arabes au service de la
puissance iranienne ». 

18h Conférence : 

COSTAS ZORBAS (Académie orthodoxe de Crête)
« Les religions face au défi géopolitique : le cas de l’orthodoxie »
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https://my.weezevent.com/journees-interdisciplinaires-etats-religions-et-societes-le-defi-geopolitique


RELIGIONS ET GLOBALISATION : LES
RELIGIONS ET LA DYNAMIQUE DES

RELATIONS INTERNATIONALES
"UN NOUVEAU « RÉGIME » DE RELATIONS

INTERRELIGIEUSES SE DÉVELOPPE-T-IL À L’ INITIATIVE DE
CERTAINS LEADERS RELIGIEUX ?""
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Mercredi 1ER Mars 2023

9h – 9h45 Leçon et questions : 

Par François Mabille (CNRS - Groupe sociétés, religions, laïcités-,
chercheur associé à l’Université du Québec à Montréal, Canada, doyen
honoraire de la Faculté des sciences sociales et économiques de
l'Institut catholique de Paris. Spécialiste de géopolitique des religions).
Les religions sur la scène internationale : Soft Power, Sharp Power et
régime de tolérance.

10h15 Pause

10h45 – 12h15 Panel 3 et Conclusions

Blandine Chélini-Pont (Université d’Aix-Marseille – Histoire
contemporaine –, faculté de droit et de science politique, Sciences Po
Aix-en-Provence – les religions dans les relations internationales et
dans le droit –).
Actions internationales antagonistes au sein du monde catholique.

Jean-Christophe Peaucelle (Diplomate français, énarque, conseiller
pour les affaires religieuses au ministère des affaires étrangères
français).

Olivier Poquillon (Religieux dominicain, juriste, ancien délégué
permanent de l’Ordre dominicain auprès de l’ONU - Genève, ancien
secrétaire général de la COMECE, chargé de mission dans le cadre du
projet de l’UNESCO « Faire revivre l’esprit de Mossoul »).

12h15 fin de matinée – déjeuner

INSCRIPTION COLLOQUE ET REPAS POUR LES NON-ÉTUDIANTS 
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https://my.weezevent.com/journees-interdisciplinaires-etats-religions-et-societes-le-defi-geopolitique
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Mercredi 1er Mars 2023 

9h – 9h45 Leçon et questions

Par François Mabille (CNRS - Groupe sociétés, religions, laïcités-,
chercheur associé à l’Université du Québec à Montréal, Canada, doyen
honoraire de la Faculté des sciences sociales et économiques de
l'Institut catholique de Paris. Spécialiste de géopolitique des religions).
Les religions sur la scène internationale : Soft Power, Sharp Power et
régime de tolérance.

10h15 pause 

10h45 – 12h15 Panel 3 et Conclusions 

Blandine Chélini-Pont (Université d’Aix-Marseille – Histoire
contemporaine –, faculté de droit et de science politique, Sciences Po
Aix-en-Provence – les religions dans les relations internationales et
dans le droit –).
Actions internationales antagonistes au sein du monde catholique.

Jean-Christophe Peaucelle (Diplomate français, énarque, conseiller
pour les affaires religieuses au ministère des affaires étrangères
français).

Olivier Poquillon (religieux dominicain, juriste, ancien délégué
permanent de l’Ordre dominicain auprès de l’ONU - Genève, ancien
secrétaire général de la COMECE, chargé de mission dans le cadre du
projet de l’UNESCO « Faire revivre l’esprit de Mossoul »). 

12h15  fin de matinée – déjeuner
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La géopolitique est selon Yves Lacoste, « presque la seule discipline à
prendre en compte les dimensions et multiples caractéristiques
géographiques de chacun des territoires qui sont enjeux de conflits » ¹.  Si
l’éminent professeur émérite de l’Université Paris-VIII insistait ainsi sur l’idée
de territoire, il nous semble toutefois important d’observer ses multiples et
immatérielles épaisseurs, comme nous y invite, par exemple, la notion de    
 « cyber-espace ». Quant au jeu complexe des stratégies, de la plus soft à la
plus guerrière, pour dominer ou maîtriser ces « espaces », il semble
traverser les âges, sans prendre une ride.

Parmi les modalités de domination et d’influence, les leviers religieux sont
toujours en bonne place. Dispositifs de sens, cadres éthiques et normatifs
déterminant l'action des individus et des communautés, les religions sont
aussi investies par les sociétés humaines comme des « récits » qui fondent
un enracinement historique, délimitent une sphère d’influence ou justifient
l’expansion. A ce titre, elles sont courtisées et manipulées par les détenteurs
du pouvoir, avec ou sans la complicité des religieux.

L’inquiétude reste légitime car les dynamiques religieuses contribuent
autant à régénérer la vie individuelle et collective, qu’à semer cet idéalisme
aveuglant et soluble dans le messianisme politique qui libère les fantasmes
de toute puissance et d’exclusion. Matrices multi-séculaires des cultures, les
religions oseront-elles forger un autre paradigme pour servir le bien
commun et se prémunir des manipulations ? Leur crédibilité même n’est-elle
pas ici en jeu ?

Des pistes existent pour répondre à ces questions, comme celle du
théologien Claude Geffré qui chercha à articuler singularité et universalité de
la vérité dans l’ordre religieux ². Le sociologue allemand Hans Joas plaide
quant à lui pour une réinvention « prophétique » de l’idée de «
Transcendance » à mettre au service de la « désacralisation radicale de
toutes les structures de domination politique et d’inégalité sociale »³ . Enfin
François Mabille voit dans le dialogue interreligieux l’émergence d’un            
 « nouveau régime d’interaction » entre religions en vue d’un meilleur
positionnement au cœur des évolutions globales et des jeux d’influence.

Dans le Monde Diplomatique (1999), Ignacio Ramonet écrivait un jour : « la
puissance modernisatrice de la mondialisation et le projet de celle-ci
d’homogénéiser culturellement la plupart des sociétés du monde
provoquent, un peu partout, des replis identitaires autour, en particulier,
des doctrines religieuses ». On le vérifie presque partout, devinant le danger
mortel que courent les religions. Parviendront-elles à rester assez libres
pour échapper à la séduction des agendas politiques, en inaugurant un
nouveau régime de coexistence et en participant à leur façon, à l’émergence
de modes d’interactions humaines propices à la gestion durable de notre
monde ?
_______________________________

[1] Cf. https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/277002-definir-la-
geopolitique-par-yves-lacoste.
[2]  Claude Geffré, « La théologie des religions ou le salut d'une humanité
plurielle », Raisons politiques, vol. 4, 2001, p. 104-120 (en ligne :
https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2001-4-page-104.htm).
[3] Hans Joas, La foi comme option, Salvator 2020 (trad. Française), p. 221
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